Prêts pour 10 jours d’évolution ?

Bonjour à tous
Demain s’ouvre l’édition 2020 du Sommet de la Conscience.
Le Sommet de la Conscience, c’est un grand rassemblement. C’est une manière de dire tous
ensemble que nous voulons un monde plus conscient, plus de paix, d’amour et de joie dans nos
vies.
Pour vous permettre de faire un pas de plus, une quarantaine de conférenciers, formateurs,
enseignants se sont réunis et vont vous partager des clefs pratiques, des idées inspirantes, une
présence bienveillante et une puissante énergie.
Depuis chez vous, vous pouvez vous brancher sur cette diffusion planétaire de conscience.
Depuis chez vous, vous pouvez vous lier aux milliers d’êtres humains partout dans le monde qui,
comme vous, veulent que ça change… et sont prêts à changer.
Voyez par vous-même le sublime programme de cette année :
https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller
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Vous pouvez encore vous inscrire, je vous conseille de le faire maintenant, cela ne prend que
quelques secondes et vous n’aurez plus qu’à planifier sur votre agenda les dates des conférences qui
vous intéressent le plus.
Voici quelques exemples d’expertises qui seront abordées :
* La révolution de l’amour
* Du changement individuel au changement collectif
* Les clins d’œil de l’univers et le langage symbolique des synchronicités
* 7 clés pour développer son intuition et vivre plus connecté
* Pouvoir, gloire, abondance, peut-on intégrer ces notions dans notre démarche spirituelle
* Changer d’histoire pour changer de vie
* … et 32 autres sujets tout aussi passionnants !
Les intervenants sont thérapeutes, coaches, astrologues, naturopathes, auteurs à succès…
Vous connaissez certainement Christian Tal Schaller, Johanne Razanamahay, Jean-Marie Muller,
Ana Sandrea, Arnaud Riou, Martin Latulippe, Mathieu Labonne, Marie-Lise Labonté, Thomas
d’Ansebourg, Arouna Lipschitz, David Laroche,... Et ils s’invitent chez vous pour transformer votre
vie en profondeur, totalement gratuitement.
https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller
À demain pour la cérémonie d’ouverture et les premières conférences !
Christian Tal Schaller et Johanne Razanamahay
PS : Le Sommet de la Conscience débute demain et vous pouvez organiser tout votre planning dès
aujourd’hui !
Toutes les dates et horaires sont décrits sur la page après votre inscription et tout le détail
vous sera également communiqué par email :
https://sommetdelaconscience.com/sommet-2020/?aid=ctschaller
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